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Ability search : plateforme qui met en relation 
écoles et entreprises autour des compétences 
Paris - Publié le mardi 16 mai 2017 à 16 h 56 - Actualité n° 93558« Ability search n’est pas un 
“job board“ [site de recrutement], c’est une plateforme qui permet de mettre en 
relation des établissements d’enseignement supérieur, des entreprises et des 
étudiants, via un outil de recherche basé sur les compétences », déclare 
Thierry Laurent, délégué général d’Agires développement, lors du lancement 
du site le 16/05/2017. Cette plateforme « à vocation internationale » est 
disponible en français, anglais, allemand, espagnol et mandarin. 
 
« Ce projet est né du constat que les entreprises à l’international ne 
connaissent pas réellement les grandes écoles françaises et les compétences 
données aux étudiants. Bien que l’excellence de l’enseignement supérieur 
français soit reconnu, elle n’est pas utilisée », indique Thierry Laurent. « Pour 
les entreprises, et notamment les PME, frapper à la porte d’une école pour 
trouver les compétences dont elles ont besoin n’est pas toujours naturel ; il y a 
donc un besoin de créer une relation avec les établissements », ajoute-t-il. 
 
Le site référence les formations des 80 établissements membres d’Agires 
développement, parmi lesquels des écoles de management, d’ingénieurs et 
des universités. Pour permettre d’associer les compétences recherchées avec 
les métiers et les formations, la plateforme se base sur le code Rome 
(Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) de Pôle emploi. « Nous 
avons profité de l’open data », indique Thierry Laurent. Cette base de donnée 
sera mise à jour tous les six mois sur Ability search. 

© Agires développement 

« Un produit évolutif » 

Les utilisateurs du site, entreprises ou étudiants, peuvent effectuer quatre types de 
recherche : 

 par établissement, 

 par compétences, 
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 par “proposition“, c’est à dire par métier ou secteur d’activité, 

 par zones géographiques. 

Ils peuvent ainsi trouver les écoles qui forment aux compétences qu’ils recherchent 
et contacter les écoles soit directement via les coordonnées proposées sur le site, 
soit par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne. 
Les écoles membres de l’association ont « un mode d’administration de leur 
environnement », ce sont elles qui renseignent les données les concernant et 
concernant leurs formations.  

« C’est la première version d’un produit évolutif qui va vivre en fonction des 
retours des utilisateurs. Nous allons peut-être nous rapprocher de JobTeaser 
[plateforme de recrutement], qui ne dispose pas sur son site de clé d’entrée par 
compétence, c’est en discussion », déclare Isabelle Pottier, responsable des 
relations avec les écoles d’Agires développement. 

Un budget de 80 K€ pour le lancement du site 

La création du site, développé par la société IT Network, a coûté 80 K€ à Agires 
développement. Il est financé par les cotisations des établissements membres, dans 
le cadre du budget de fonctionnement - le budget annuel de l’association étant de 
500 K€. 
Les 80 K€ incluent les modules de traduction gérés par une agence spécialisée. Le 
budget de maintenance et d’hébergement est de 2 500€ par an. 
« On pourra envisager que le site, gratuit pour ses utilisateurs, comprenne des 
encarts de communication. Nous avons déjà approché des ONG et des ambassades 
à ce sujet », indique Thierry Laurent. 
Initialement réservée aux membres d’Agires développement, la plateforme pourrait 
être amenée à répertorier également d’autres écoles : 
« Cette interrogation sera à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration de 
l’association. Plusieurs options sont possibles : 

 Rester à 80 membres et leur réserver Ability search ; 

 accueillir de nouveaux membres dans l’association, pour leur permettre d’accéder à 
la plateforme et de bénéficier des autres services ; 

 donner accès uniquement à la plateforme à d’autres écoles moyennant participation 
financière. » 

« Un plan de développement mondial » 

« Le site a été développé dans une logique mondiale, il a fallu l’optimiser en matière 
de trafic pour qu’il soit accessible quels que soient la qualité de la connexion et le 
support utilisé », indique Marc Kervella, gérant d’IT Network. 
Pour faire connaître cet outil, l’association prévoit : 

 un plan de développement auprès des consulats et ambassades, des chambres de 
commerce et des entreprises de Synergie campus [association qui regroupe 
des campus managers de grands groupes français et internationaux] ; 

 un travail de référencement naturel du site ; 

 une communication auprès de journalistes internationaux ; 

 l’envoi d’un kit de communication aux écoles en juin 2017 ; 

 et le partage de la plateforme sur les réseaux sociaux. 
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Statut : association 

Création : 1991 

80 écoles et universités membres, dont la majorité sont également membres de la 

conférence des grandes écoles. 

Mission : promotion de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle, 

l’apprentissage et le développement des relations entre les acteurs économiques et 

éducatifs 

Membres fondateurs : 

• Anidef (Association nationale et internationale pour le développement de 

l’enseignement et de la formation 

• Fnege (Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises) 

Président : Frédéric Vernhes 

Délégué général : Thierry Laurent 
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